
 
 

Assemblée générale annuelle  
ASTED santé et services sociaux 27 septembre 2019 

 
Président : Mélanie Durocher – CHU Sainte-Justine 
  
Secrétaire : Loredana Caputo  
 
_______________________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Constatation du quorum de l’Assemblée générale annuelle 

Les participants à la journée de formation et à l’AGA sont au nombre de 
67, nous avons donc quorum. De plus, sept membres du conseil exécutif 
étaient présents (Loredana Caputo, Mélanie Durocher, Marie-Marthe 
Gagnon, Sharon Hackett, Kendra Johnston, Flavie Jouandon et Diane St-
Aubin). Un membre était absent (Nancy Gadoury).  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Kendra Johnston propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette motion est 
secondée par Philippe Dodin. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion générale annuelle de 

l’ASTED3S (28 septembre 2018) 
Flavie Jouandon propose l’adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale de l’ASTED 3S. Cette motion est secondée par 
Sharon Hackett.  

 
5. Affaires découlant du procès-verbal 
 
6. Rapport de la Présidente 

Mélanie Durocher constate que cette année fut marquée par le 
changement. Ainsi, l’ASTED devient la Fédération des milieux 
documentaires (FMD). De plus, l’outil Voilà! remplace AMICUS et cela 
ouvre des discussions avec Bibliothèque et Archives Canada (BAC).  
 
Cette année se veut aussi une continuité de la précédente de par la 
participation toujours active de ses membres au sein de l’ABSC/CHLA. 
De plus, les discussions avec le Conseil consultatif de la lecture et du 
livre (CCLL) se poursuivent concernant la révision des règlements de la 
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre (Loi du livre). 
 



7. Rapport de la trésorière 
Loredana Caputo présente le rapport annuel financier. Les revenus pour 
l’année 2019 proviennent des profits générés par les inscriptions de la 
journée de formation du 28 septembre 2018 ainsi que par les 
commandites pour ladite journée, soit 4290$. Nous avons également eu 
un don de 100$ (anonyme) et une bourse de l’ABSC/CHLA au montant de 
1280$ pour le projet des vidéos promotionnels. Pour un total de 5670$. 
Nos dépenses s’élèvent à 4210,01$ (inscriptions des trois officiers à 
l’ABSC/CHLA, traiteurs, conférenciers, etc.) pour un solde disponible final 
de 1459,99$.   

 
8. Rapport des sous-comités 

 
Promotion  
 

Mélanie Durocher parle des objectifs et du contexte entourant les travaux 
de ce groupe. Plus particulièrement de la mise à jour du sondage des 
milieux documentaires en santé et services sociaux du Québec qui datait 
de 2016 menée par Kendra Johnston et Marie‐Marthe Gagnon. Les 
CIUSSS, CISSS et suprahôpitaux ont tous répondus à l’appel. La phase 
deux s’amorcera en 2020. Des entrevues téléphoniques avec les sites 
choisis viendront étoffer les résultats. Ceux-ci devraient être rendus public 
à la prochaine journée de formation 2020. 

 
Formation 
 

Flavie Jouandon parle des objectifs et du contexte entourant les travaux 
de ce groupe. La journée de formation 2018 « Entre performance et pleine 
conscience  » a réuni 70 personnes (59 en présentiel et 11 en 
visioconférence) réparties sur 10 régions administratives (incluant 
Montréal). Les inscriptions se maintiennent, grâce à une tarification basse 
pour un évènement accessible et rentable. La présence de 
commanditaires aide également la tenue de l’activité.  
 
En partenariat avec le groupe Biblio-Santé, Université Laval et l’ASTED 
3S, nous avons offert le 5 novembre 2018 la formation « Le droit d’auteur 
en contexte du milieu de la santé et des services sociaux ». 62 personnes 
ont assisté (16 en présentiel, 29 en webinaire et 17 en visioconférence). 

 
Partage des ressources 
 

Mahée Lacourse parle de la mise en place du répertoire public de partage 
de ressources documentaires (stratégies de recherche, matériel 
didactique, procédures, etc.). Cette plateforme est disponible en ligne via 
l’adresse ttp://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/doku.php?id=accueil. 
Bibstratège, un moteur de recherche personnalisé permet également de 



repérer des concepts de stratégie de recherche pré‐existants rendus 
disponibles sur le web par différentes organisations. Depuis son 
implantation, plus de 500 visiteurs uniques sont passés par la page des 
concepts. Une visibilité internationale des outils est possible par le relais 
offert par EchoDoc, ISSG (NICE). 

 
 

 
9. Proclamation des nouveaux membres du Conseil exécutif 

 
En 2019, le mandat de deux ans de la Vice-Présidente vient à échéance. 
Mélanie Durocher propose Loredana Caputo dans cette fonction pour un 
mandat de 2 ans. Celle-ci accepte. 

 
 
10. Changement de nom de l’ASTED 3S 
 

Suite au changement de nom de l’ASTED et étant un chapitre de celle-ci, 
la direction générale de la FMD nous demandait de changer notre nom 
également. Suite à un concours mené auprès des membres un mois avant 
la journée de formation, le nouveau nom de l’ASTED 3S devient… 
FMD3S. La gagnante du concours est Caroline Dion de l’INESSS. Mme 
Dion n’étant pas présente, son prix lui sera remis par Flavie Jouandon. 

 
11. Dissolution de l’Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle de 2018-2019 prend fin à 13h15.  
 


